
Le mouvement des gilets jaunes, commencé depuis plusieurs semaines, est légitime. Il est le résultat d’un 

ras le bol général, de situations intenables pour nombre d’entre nous, de fins de mois qui commencent de 

plus en plus tôt, de sacrifices pour pouvoir payer les études de nos enfants, de conditions de travail qui se 

dégradent pour les un-e-s et du chômage pour les autres, de crédits qui nous étranglent. La vraie question 

n’est pas de savoir pourquoi cette colère s’exprime aujourd’hui, mais pourquoi elle n’a pas éclaté plus tôt.   

PARIS-EST  

PRENONS LE TRAIN  
DE LA REVOLTE ! 

Le syndicat SUD-Rail de Paris-Est tient à s’ins-
crire dans ce mouvement sur les revendications 
suivantes : 

 

Augmentation générale des salaires, des pen-
sions et des minimas sociaux de 300 euros nets 

 

SMIC porté à 1700 euros nets, Egalité des sa-
laires Hommes/Femmes. 

 

Lutte contre la spéculation immobilière et gel du 
montant des loyers. 

 

Blocage des prix, suppression de la TVA, à com-
mencer par les produits de première nécessité 

 

Pas touche aux retraites ! Retour à la retraite à 
60 ans sans décote, retraite a 55 ans pour les mé-
tiers pénibles. 

 

Contre les licenciements et les fermetures 
d’usines, pour la réduction du temps de travail 
avec les embauches correspondantes 

 

Pour le développement des services publics de 
Santé, Education, crèches, etc… 

 

Abrogation du Pacte Ferroviaire qui prévoit 
entre autres la suppression de 10 000 kilomètres 
de petites lignes et la disparition du fret ferro-
viaire. 

 

Pour l’écologie : gratuité des transports publics. 

Les moyens pour financer de telles me-

sures existent :  

La fraude fiscale c’est 80 à 100 mil-

liards d’euros par an. Les cadeaux fis-

caux au patronat, comme le Crédit Im-

pôt Compétitivité Emploi (40 milliards 

prévus pour 2019) sont innombrables. 

Le rétablissement immédiat de l’ISF 

rapporterait 4 milliards d’euros, soit le 

montant que le gouvernement veut ré-

cupérer avec la hausse sur les carbu-

rants prévue en janvier 2019. Les inté-

rêts de la dette de la France, ce sont 

plus de 40 milliards versés aux 

banques chaque année. Les profits du 

CAC 40 pour 2018 seront autour de 

100 milliards… 

Les moyens existent pour satisfaire les 

besoins de la population. C’est aux 

grands groupes capitalistes qu’il faut s’

en prendre, aux actionnaires, aux pro-

fits du CAC 40, … 

GREVE ET ASSEMBLEE GENERALE  

SAMEDI 8 DECEMBRE 10h 
rendez-vous à 10h au bout de la voie 2, gare de Paris Est. Pour celles et ceux qui souhaitent se 

mettre en grève, le préavis SUD-Rail permet de participer à l’Assemblée Générale. 



TOUS ENSEMBLE ! 
 

Nous nous adressons aux travailleurs-euses du rail: au printemps nous avons lutté 
contre ce gouvernement. Reprenons le chemin de la lutte au côté de la population 
qui exprime un ras le bol légitime qui est aussi le nôtre. Associons notre colère à 
celle des gilets jaunes qui nous montrent la voie de la contestation ! 

Nous nous adressons à l’ensemble du monde du travail : c’est le moment de s’y 
mettre TOUS ENSEMBLE, salariés du privé, du public, privés d’emplois, petits 
paysans, … pour imposer nos revendications basées sur une autre répartition des ri-
chesses 

Nous nous adressons à la jeunesse : vous galérez avec des petits boulots, du travail 
précaire, des conditions d’études dégradées. C’est aussi votre avenir, le monde de 
demain qui est en jeu. Nous saluons les premières grèves lycéennes ! Apportez votre 
énergie pour lutter contre ce monde d’injustices. 

Nous nous adressons aux retraités : vous avez bossé toute votre vie pour avoir le 
droit à une retraite bien méritée et le gouvernement vous tape encore dessus. Nous 
ne vous laisserons pas tomber ! 

Nous nous adressons aux migrants et aux réfugiés : nous sommes avec vous. Notre 
ennemi c’est le racisme, ce poison qui tente de diviser les pauvres entre eux pour que 
les riches se frottent un peu plus les mains. Par ailleurs, beaucoup d’entre vous fuient 
des guerres dans laquelle la France est engagée. Des guerres pour faire main basse 
sur des matières premières comme l’uranium, les minerais ou le pétrole. Ce même 
pétrole revendu ici au plus grand profit des multinationales comme Total (entreprise 
numéro 1 du CAC 40) 

Nous nous adressons aux associations, partis, syndicats du mouvement ouvrier : 
une énorme mobilisation populaire est en cours ; ne restons pas sur le côté ! Appe-
lons dans toutes les entreprises à des débrayages, à une mobilisation d’ampleur pour 
l’augmentation générale des salaires.  

Nous nous adressons aux gilets jaunes : pourquoi ne pas appeler tout de suite l’en-
semble de la population à une journée de protestation en semaine, avec des grèves, 
des occupations et des blocages de lieux stratégiques (entrepôts, plateformes logis-
tiques, dépôts et autres secteurs économiques) ? 

Pour notre part, nous nous engageons à tout faire pour 
populariser la perspective d’une grève générale sur    

l’ensemble du pays. 

C’est comme cela que nous pourrons faire reculer ce  
gouvernement à la botte du patronat et des financiers. 


